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Le prochain déménagement se prépare !
Comme annoncé en juin lors des réunions d’informations aux
résidents, familles et au personnel, le prochain déménagement aura
lieu le m e r c r e d i 1 9 s e p t e m b r e . Il concerne les résidents de
Molène, Bréhat, Groix et Belle Ile qui vont pouvoir emménager dans
des chambres individuelles, totalement rénovées et équipées de salle
d’eau privative avec douche au sol.
A partir de septembre, tous les résidents de l’établissement seront hébergés dans des chambres
neuves ou totalement rénovées. Les locaux libérés vont pouvoir être rénovés à leur tour pour être
en grande partie réservés à des espaces communs et techniques (salles à manger, salles de soins,
salles de réunion, locaux de de stockage…).
Un courrier ainsi qu’une plaquette décrivant les modalités d’organisation de ce déménagement sera
envoyé aux résidents concernés et à leurs familles courant juillet.

Zoom sur …
Les représentants des familles au Conseil de la Vie Sociale
Le premier Conseil de la Vie Sociale depuis les élections des
représentants des familles en mai a eu lieu mardi 3 juillet. Cette
réunion était surtout consacrée à la présentation des nouveaux
membres, à l’élection du président et à la lecture du règlement
intérieur. Mme Marie-Catherine PONCEY-DUBOUCHET a donc été élue
présidente du CVS. Elle est la fille d’une résidente de La Fontaine
Blanche. Vous pouvez la contacter par mail : cvs@plougastel.hstv.fr.

L’armoire de Mado
Suite à des remarques de linge perdu de la part de représentants des familles et des résidents au
Conseil de la Vie Sociale, un groupe de travail sur le circuit du linge a été créé. Il a abouti à :
 l’élaboration d’une procédure à destination du personnel des villages
 la création d’un local de mise à disposition du linge « non identifié » :
« L’armoire de Mado », situé près du salon de coiffure au rez-dejardin.
En cas de linge perdu, adressez-vous au personnel des villages pour y rechercher la ou les pièces(s).
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Ça va bouger chez nous !
Un été placé sous le signe de l’actualité sportive se profile : la coupe de monde de football tient en
haleine un large public avec l’espoir de bons résultats pour l’équipe de France. C’est ensuite le Tour
de France cycliste qui animera les après-midis de juillet ; sur grand écran avec le tout nouvel
équipement audiovisuel de la salle St Jacques mais aussi en réel sur les routes puisque la caravane
du tour fait étape à Brest le 12 juillet.
Pour compléter ce programme, les traditionnels repas champêtres offriront à chacun un moment
de convivialité autour des plaisirs simples de la table.
Sortie Tour de France jeudi 12 juillet
Repas champêtre du bâtiment la Presqu’Ile mardi 17 juillet
(La Fontaine Blanche, Saint Jean, Saint Guénolé, Saint Claude, Saint Adrien)

Repas champêtre du bâtiment l’Armor mardi 31 juillet
(Molène, Bréhat, Groix, Belle Ile)

Tous les après-midis, l’étape du jour du tour de France sur grand écran
Repas champêtre du bâtiment l’Argoat mardi 7 août (L’Elorn, L’Odet, L’Aven)
« Tricotage papotage » mercredi 22 août
Sortie à la mer mardi 28 août

Le coin RH
Le CSE est élu

Forum des expériences

Comme dans tous les établissements du Groupe HSTV,
les salariés de l’EHPAD de Plougastel-Daoulas étaient
appelés les 4 et 19 juin à élire leurs nouveaux
représentants. Le taux de participation a été de 82,38
%, collèges 1 et 2 confondus.
Tous les postes ont été pourvus. Le Conseil
Economique et Social compte donc 7 titulaires et 7
suppléants.
Les organisations syndicales ont par ailleurs renouvelé
le mandat des 2 représentantes syndicales.
Le Comité Economique et Social constitue désormais
l’instance unique de représentation des salariés qui
remplace les 3 anciennes instances CE (Comité
d’Etablissement), DP (Délégués du personnel) et
CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail).
La réunion d’installation du CSE a eu lieu le vendredi
29 juin.

Le prochain Forum des
expériences
HSTV
se
tiendra le mardi 25
septembre à Langueux
(22).
L’établissement
sera
représenté par l’équipe de
l’Elorn sur le thème du
« Développement
du "vivre ensemble" en EHPAD à
l'occasion de l'ouverture d'une
unité pour personnes handicapées
vieillissantes ».
Cette année, afin d’élargir les participants au
forum, priorité sera donnée à des personnes
n’ayant pas participé (ou seulement une fois)
aux dernières éditions. Les inscriptions seront
ouvertes dès fin août auprès de votre
responsable de service.
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